Les relations tuniso-néozélandaises

I.

Etablissement des relations diplomatiques

En 2011, les Ambassades de Tunisie et de Nouvelle-Zélande à Canberra ont échangé des notes sur
l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le premier Ambassadeur néozélandais résident au Caire a été accrédité en 2012 tandis que l’Ambassadeur de Tunisie résidant à
Canberra a présenté ses lettres d’accréditation en 2016.
II.

Echanges de visites

08-09 mai 2014 : visite du Ministre néo-zélandais du Commerce et Vice MAE en Tunisie.
04 au 10 mai 2014 : Visite, sur initiative des autorités néo-zélandaises, d’une délégation de 50 Maoris
(population autochtone de la Nouvelle Zélande) en Tunisie, venus rendre hommage à leurs parents
décédés durant la deuxième guerre mondiale.
III.

Coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Des bourses d’étude sont offertes dans le cadre du programme « New Zealand Development
Scholarships » (Bourses de la Nouvelle-Zélande pour le Développement). 28 pays africains dont la
Tunisie sont éligibles à ce programme qui fournit un financement complet pour les études de troisième
cycle en Nouvelle-Zélande (certificat/diplôme, Master, Doctorat). Ces bourses constituent un élément
central de l’assistance au développement offerte par le gouvernement néozélandais pour l’Afrique et
qui s’insèrent sous le programme régional pour l’Afrique du Ministère des Affaires Etrangères et du
commerce néo-zélandais. Les secteurs prioritaires pour les étudiants tunisiens sont les énergies
renouvelables et le développement agricole.
IV.

Consul honoraire

Mme Amel Bouchamaoui, présidente de la Chambre de commerce tuniso-américaine, a été nommée
Consul Honoraire de la Nouvelle-Zélande à Tunis en 2014.
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La préférence est donnée aux étudiants qui cherchent à obtenir des qualifications dans des
domaines que la Nouvelle Zélande a déterminé comme secteurs prioritaires pour la région: les
énergies renouvelables et le développement agricole. L’appel à candidature a été clôturé le 30
mars 2017.
La partie néozélandaise a souligné son intérêt pour la participation de la Tunisie au
programme de bourses universitaires pour le développement de l’Afrique (New Zealand
Development Scholarships-Africa) qui couvre les spécialités
La partie néozélandaise n’a cessé de réitérer ses invitations aux diplômés des universités
tunisiennes à poursuivre leurs études de doctorat à l’Université d’Auckland.
Sur initiative des autorités néozélandaises, un voyage organisé en Tunisie d’un groupe
composé de 50 citoyens relevant de la population autochtone de la Nouvelle Zélande (Maoris)
a eu lieu du 04 au 10 mai 2014. L’objectif de ce voyage qui a fait l’objet d’une couverture par
les médias néozélandais, est double : permettre à ces citoyens néozélandais de visiter les
sépultures de leurs ancêtres qui sont tombés en Tunisie lors de la seconde guerre mondiale ;
exprimer la sympathie de la Nouvelle Zélande à la Tunisie, en faisant valoir les liens
historiques de longue date entre les deux pays.
Un événement a été organisé à cette occasion pour présenter la culture traditionnelle maorie.
Le groupe a également visité les villes de sfax, matmata et hammamet.
nous continuons à déconseiller tout voyage dans le parc national des montagnes de chaambi,
qui inclue la ville de kasserine, près de la frontière algérienne, à moins de 30 kilomètres de la
frontière algérienne, dans la zone militaire au sud des villes d'el borma et de dhehiba; à moins
de 50 kilomètres de la frontière avec la Libye, y compris la ville de Ben Guerdane.
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